Utilisation du dispositif « VDI » pour l’accès aux logiciels
utilisés à l’ISA BTP depuis un ordinateur personnel
Dans le cadre d’une étude de faisabilité menée avec l’IUT de Bayonne et du Pays Basque, les étudiants de l’ISA BTP
bénéficient d’un accès à une salle informatique virtualisée. Ce dispositif leur permet de bénéficier des logiciels installés
sur les ordinateurs de l’école à partir de leurs ordinateurs personnels lorsqu’ils sont connectés sur le réseau de l’école
(UPPAWIFI, EDUROAM, Réseau filaire).
Pour le moment seulement 30 connexions sont possibles simultanément, il est donc possible que certains jours le
système soit saturé et que vous ne puissiez pas vous connecter.

L’accès à ce service se fait à partir du site web : https://xencontroleur.iutbayonne.univ-pau.fr
• L’identifiant à utiliser pour se connecter est l’identifiant associé aux comptes de l’université (le plus souvent c’est la
première lettre du prénom suivi du nom). Il doit être précédé du domaine « iutbay\ »
• Le mot de passe pour la première connexion est l’INE de l’étudiant (10 chiffres et 1 lettre à écrire en minuscule
consultable sur : https://moncompte.univ-pau.fr/informations_personnelles) . A la première connexion, il est demandé à
l’utilisateur de le modifier.
Sur certains réseaux de l’université, il n’est pas possible d’accéder au serveur https://xencontroleur.iutbayonne.univpau.fr , dans ce cas il reste possible de se connecter via l’adresse https://moniut.iutbayonne.univ-pau.fr. Cependant cet
accès se fait via une redirection ce qui peut engendrer un temps de connexion plus long et une surcharge des serveurs
de l’université.
Référents à l’ISA BTP en cas de difficulté : Vincent Lefort et Antoine Michel

Informaticien: MICHEL Antoine – Numéro: 0559574474 – Email: antoine.michel@univ-pau.fr

Connexion au site internet permettant la connexion au serveur « VDI »
https://xencontroleur.iutbayonne.univ-pau.fr (Connexion depuis les ordinateurs de l’école)
ou https://moniut.iutbayonne.univ-pau.fr (Connexion depuis vos ordinateurs personnels)

Iutbay\Identifiantuppa
Numéro INE

Numéro INE seulement à la première connexion

Installation de l’application Citrix Receiver sur l’ordinateur (1/4)
(Une fois installé sur l’ordinateur, cette étape n’est plus nécessaire)

Installation de l’application Citrix Receiver sur l’ordinateur (2/4)

Installation de l’application Citrix Receiver sur l’ordinateur (3/4)

Installation de l’application Citrix Receiver sur l’ordinateur (4/4)

Activation de l’application Citrix Receiver en tant que plug-in du
navigateur internet

Page web permettant d’accéder au bureau virtuel « ISA BTP » (1/2)
(Le bureau virtuel ISA BTP se lance automatiquement à l’ouverture de la page web)

Page web permettant d’accéder au bureau virtuel « ISA BTP » (2/2)
En cliquant sur « Détail » vous avez la possibilité de forcer le redémarrage du bureau virtuel
=> Envoyez un mail à Vincent Lefort et Antoine Michel chaque fois qu’un plantage est constaté

Citrix Receiver: Logiciel permettant d’accéder au bureau virtuel « ISA BTP » (1/2)
1. Une fenêtre ce lance, soit au démarrage de l’ordinateur ou il faut lancer le logiciel Citrix Workspace pour arriver sur « Ajouter un compte »

2. Il faut maintenant indiquer l’adresse pour se connecter au bureau virtuel
« https://moniut.iutbayonne.univ-pau.fr » et cliquer sur « Ajouter »
https://moniut.iutbayonne.univ-pau.fr

3.Indiquer vos identifiants de connexion

Citrix Receiver: Logiciel permettant d’accéder au bureau virtuel « ISA BTP » (2/2)
Voici l’interface de connexion au bureau virtuel pour s’y connecter il suffit de cliquer sur l’icone « Bureau ISABTP » et le bureau s’ouvre ici

Le bureau virtuel ISA BTP est semblable à celui des ordinateurs accessible dans les salles
informatiques de l’école. Deux particularités :
1) L’accès aux documents se fait à l’aide des disques accessibles depuis le PC virtuel :
• Disque « ULayerdImage (C:) » => Disque dur du PC virtuel (à utiliser pour stocker des fichiers
provisoires de taille importante, par exemple des résultats de calcul AdvanceDesign, afin de limiter le temps
nécessaire lors des copies/lectures à l’utilisation du logiciel). Le contenu de ce disque virtuel sera effacé à la fin
de la session.
• Disque « Disque local (C: sur ...) » => Disque dur du PC de l’utilisateur
• Emplacements réseau => Répertoires personnels stockés sur les serveurs de l’université

Le bureau virtuel ISA BTP est semblable à celui des ordinateurs accessible dans les salles
informatiques de l’école. Deux particularités :
2) La commande CTRL+ALT+SUPPR est accessible dans le ruban qui apparait en partie supérieure de la fenêtre :

=> Envoyez un mail à Vincent Lefort et Antoine Michel chaque
fois qu’un plantage est constaté

Pour fermer le bureau virtuel :
passez par le menu « Windows » puis « se déconnecter »

